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Interpeler les femmes
immigrantes sur le cancer du sein
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DÉPISTAGE. Un évènement de sensibilisation sur le dépistage et la
prévention du cancer du sein a eu lieu, le 12 mai, dans le cadre de la
Semaine de la famille québécoise.
Organisée par le Carrefour d’Intercultures de
Laval, l’organisme Concertation-Femme de
Montréal et Guy Ouellette, député de Chomedey,
l’activité s’adressait principalement aux femmes
lavalloises issues de l’immigration, afin de leur
faire connaître davantage la maladie et
désamorcer les tabous entourant le cancer.
«Dès qu’on parle du cancer, cela mène vers le
sujet de la mort et, donc, on l’évite, laisse savoir
Malika Agnoug, intervenante psychosociale au
Carrefour d’Intercultures de Laval. Dans
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certaines communautés, lorsqu’on parle du
Maryse Pruneau, infirmière au Centre de santé cancer du sein, on va se dire qu’il faut toucher du
et de services sociaux (CSSS) de Laval, a
bois.»
animé une activité de prévention du cancer du
sein.
Des étudiantes et leurs collègues masculins

provenant de classes de francisation ont
participé à cette première édition qui a accueilli une centaine de personnes sur quelques
heures.
Tous les deux ans
Les kiosques étaient animés par deux infirmières, Maryse Pruneau, du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) de Laval, et Diane Parenteau, de Radiologie St-Martin & Bois-deBoulogne. Un atelier de confection de bracelets était également proposé. Ce dernier servait à
fabriquer un bijou dans le but de se souvenir de faire un dépistage au moins une fois tous les

deux ans. «Les femmes peuvent le garder dans un endroit visible et ça leur rappelle d’être
vigilantes et de prendre soin d’elles», ajoute Mme Agnoug.
D’un point de vue plus global, cette mobilisation s’inscrit dans une perspective d’éducation
populaire, afin de diminuer le taux de mortalité.
«Le visage de Laval change et beaucoup de personnes immigrantes s’y installent, reconnaît
l’intervenante psychosociale. Le Carrefour accueille les personnes immigrantes pour faciliter
leur adaptation et leur intégration et cette journée faisait partie d’une activité d’éducation.»

